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Edito,
La voici donc éclose…
La LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées,
379 jours plus tard,
135 pages et 101 articles plus loin,
portant signature de 1 président de la république,18 ministres et 5
secrétaires d'État...
Et maintenant, qu'allons-nous en faire?
JEU DE LOI
Nous l'avons bien anticipé, la présidence la république l'avait
promis dès 2002. Nous l'avons vécu, surveillé. Nous avons tenté
d'infléchir son cours, groupés fort souvent, trop dispersés et
indisciplinés parfois...
Nous avons affronté ce jeu si particulier, celui des valsehésitation, des reculs et des avancées, d'une lecture à l'autre
jusqu'à sa finale adoption.
Un jour, l'enfant handicapé ne faisait pas partie «de la communauté
des élèves»; le lendemain, cette mention honteuse avait été retirée.
Nous avons savouré le jeu des petits cadeaux, cachés dans les
discours d'introduction du ministre à chaque nouvelle lecture, par
exemple... le médiateur, la revalorisation de l'Allocation Adulte
Handicapé (voir la note sur l'Allocation Adulte Handicapé en fin de
texte)

Et, avec les technologies modernes, la possibilité de suivre les
discussions parlementaires au jour le jour, donc celle de
s'impliquer au maximum... Alors que les Media nous ont plutôt battus
froid sur le sujet.
GAGNERONS-NOUS LA LOI DU «JE»?
«JE, correctement informé sur toutes les possibilités qui s'offrent
à moi, décide librement et sans contrainte de faire ma vie selon mon
choix, selon mes risques; je suis acteur de mes choix; je suis
acteur de ma vie»
La LOI suffira-t-elle à en garantir la réalité effective, une fois
que les décrets et les moyens conséquents auront été débloqués?
Et nous, oui - encore et toujours nous, il nous reste à nous saisir
de
tout
ce
qui
peut
nous
servir,
individuellement...
collectivement... Il nous faudra taper des pieds, taper des mains,
pour que rien ne soit oublié, que les progrès promis dans nos
conditions de vie nous sifflent aux oreilles en accéléré! Faire
résonner notre voix, sensibiliser et convaincre, se servir du texte
de loi comme un rappel permanent des dispositions qui sont à
l'intérieur. Qu'il nous aide à prendre en main notre destin et à
rattraper le temps perdu!
Dominique HELGORSKY
Note de renvoi sur l'Allocation Adulte Handicapé
A la veille de la discussion en deuxième lecture de la loi pour
l'égalité des droits des chances des personnes handicapées, MarieAnne MONCHAMP, secrétaire d'État aux personnes handicapées annonçait
une mesure en forme de... Petit cadeau.
L'Allocation Adulte Handicapé allait être augmentée et portée à
hauteur de 80 % du SMIC net, soit 728 € pour les personnes
handicapées qui vivent chez elle en logement autonome, ni en
institution, ni chez leurs parents.
En grattant d'un peu plus près, on s'aperçoit que le SMIC sera
augmenté sous forme de compléments de ressources qui ne sont jamais
indexés sur le SMIC. Ainsi, comme au bon vieux temps, plus le SMIC
augmentera, plus son écart avec l'AAH augmentera aussi!
Et, ce qu'on n'a pas dit, l'augmentation de l'AAH ne se cumule pas
avec d'autres compléments de ressources qui, une fois disparus, vous
laissent avec vos quelques euros d'augmentation par mois et vos yeux
pour pleurer, à vous demander où était le piège!
Grand merci à Jean-Marc pour son esprit avisé.

SI LOIN,SI PROCHE!
Nous-mêmes, GIHP, que sait-on des autres GIHP en France?
Ils sont nombreux, ils sont épars, ils ne sont pas homogènes ni dans
leur fonctionnement, ni dans leur structure. Un adhérent du GIHP
connaît rarement un adhérent d'un autre GIHP.
En Aquitaine, connaissons-nous le nom de notre présidente nationale?
Il s'agit de Madame Brigitte IDZIAK, et le GIHP National est présent
au sein de l'Aquitaine puisque le quatre de ses administrateurs sont
membres de droit du conseil d'administration du GIHP Aquitaine.
Réciproquement, notre vice-président Joël SOLARI est administrateur
du GIHP National.
Cela peut sembler compliqué mais,

Au départ, il y a 40 ans, une grosse association fédérale
naissait... Elle revendiquait le droit de choisir sa vie, de décider
pour soi-même avec sagesse et compétence, de
proposer des
orientations pour les autres personnes handicapées, étant plus aptes
à comprendre leurs hasards et leurs nécessités.
Certains sont restés petits, à l'échelle d'une ville, d'autres ont
préféré l'échelle du département ou de la région, souvent pour y
construire des services à la personne, l'identité historique du GIHP
étant le transport adapté.
Deux exemples pour illustrer les disparités des GIHP.
SYNERGIHP
Pour circuler librement, de nombreux GIHP ont créé des services de
transport adapté porte-à-porte destinés aux Personnes à Mobilité
Réduite. La loi Sapin ayant obligé les autorités qui financent ce
type de transport à lancer des appels d'offres, le GIHP National a
créé une société commerciale dont elle est l'unique actionnaire,
SYNERGIHP.
SYNERGIHP peut aider les GIHP à soumissionner aux appels d'offres, à
gérer le service, ou bien, reprendre la gestion du service à la
place du GIHP qui le souhaite.
Le but: conserver la compétence et l'humanisme des transports
adaptés GIHP face aux grosses sociétés de transport qui pourraient
oublier la vocation sociale de cette activité.
A brache kor- GIHP 60
Un coup de projecteur sur l’un des petits derniers, arrivé au sein
du GIHP National en mai 2003: A brache kor- GIHP 60 (A brache kor
signifie à bras le corps en picard).
L'association assume un rôle de proximité: faire connaître les
obstacles à la présence naturelle des personnes handicapées auprès
des
personnes
responsables
(inaccessibilité
des
lieux,
des
transports, horaires des services de maintien à domicile…), chercher
et trouver avec elles des solutions. Parallèlement, A brache kor
travaille à
être présente au sein des instances départementales
chargées de nos destinées, où hélas, les personnes handicapées sont
rarement représentées par des personnes handicapées. Notons sa
participation au Comité Technique de Suivi du Dispositif Vie
Autonome, à la création puis au fonctionnement (vice-présidence) du
CDCPH, son implication dans le dispositif « Tourisme et Handicap »
de l’Oise, Qu'on se souvienne que le GIHP Aquitaine est le seul GIHP
gérant de semblables services d'accompagnement à la vie sociale et
on se demandera ce que se racontent les GIHP quand un GIHP rencontre
un autre GIHP.
Ils parlent beaucoup de la conciliation entre GIHP militants et GIHP
gestionnaires, de la nécessaire complémentarité à rechercher... Ils
évoquent aussi la pression matérielle qui oblige à des imbrications
entre le statut associatif et des statuts commerciaux.
L'avenir: espérer
et travailler à ce que les relations entre les
uns et les autres devraient être...
Pour être forts, restons groupés!
Que chaque GIHP puisse participer à la définition d'une position sur
les sujets touchant à ses buts, les conditions de vie des personnes
handicapées. Et que chaque GIHP obtienne les informations pour le
faire efficacement. Cette parole garantie peut alors alimenter la

représentation du GIHP au plan national, c'est cette navette devait
apporter un sens à la position du GIHP sur le projet de loi pour
l'égalité des chances.
Que le réseau des GIHP trouve moyen de communiquer, pour une
meilleure défense du droit des personnes, mais aussi pour le
transfert des expériences, des compétences, voire des créations de
services, quand ils seraient utiles et n'existent pas.
La nouvelle directrice du GIHP National, Madame Laurence Godefroy,
est bien décidée à rendre visite aux GIHP, pour les connaître mieux
et faciliter les échanges au sein du réseau des GIHP
A l'issue de plusieurs crises,
ce dernier a décidé de se
restructurer. Un groupe de travail de
cinq personnes (dont la
présidente du GIHP Aquitaine)
créé par le CA National en février
2004 et piloté par la présidente du GIHP Oise a rapidement conclu
que deux questions
restaient en suspens:
le choix du niveau de fédération prévalant dans le réseau: s'agit-il
de la région, du département? Ce niveau doit être préalablement et
consensuellement défini, sans quoi on ne pourra pas attribuer un
poids de vote à chaque GIHP et l'organisation ne marchera pas,
les critères de calcul de la cotisation fédérale, somme que le GIHP
local acquitte au GIHP national. Elle contient une partie des
adhésions. Mais il est parfois complexe de l'indexer sur des
produits de services pour lesquels le financeur refuse de
participer.
OÙ EN EST-ON?
De nouveaux statuts fédératifs vont être proposés en mai prochain à
l’AG Nationale, qui évitent diplomatiquement de répondre aux
questions précédentes.
Un questionnaire présenté et approuvé lors de la réunion des
présidents des GIHP le 11 février dernier à Paris,. devrait nous
permettre, une fois complété et les résultats analysés, de trouver
des propositions de réponses aux deux questions précédentes....
Alors seulement, nous serons en mesure de
rédiger un nouveau
règlement intérieur,
une nouvelle convention liant
le GIHP
National et les GIHP locaux, et, peut-être, de doter notre mouvement
d'une charte qui réaffirme nos principes et nos valeurs...
Il reste du pain sur la planche!
Dominique HELGORSKY
APPROCHE D'UNE PÉDAGOGIE POUR LA MAÎTRISE DU FUTUR DESTINÉE AUX
ENFANTS HANDICAPÉS
La finalité des méthodes éducatives appliquées dans les institutions
spécialisées pour enfants handicapés tend à se rapprocher de celle
du milieu ordinaire: la réussite aux examens.
Cependant, la scolarité de ces enfants, sans cesse perturbée par des
soins ou des séances fastidieuses de rééducation, ne se déroule pas
sans à coups et sans retards. De plus, le passage vers
l'enseignement secondaire et encore plus vers le supérieur se heurte
souvent à des obstacles multiples: accessibilité, logement adapté,
équipements spécifiques, assistance humaine, etc. Aussi, rares sont
les jeunes handicapés qui bénéficient de formations supérieures
valorisantes. Cette carence des moyens devrait être comblée au fil
des
années
à
venir
selon
des
budgets
encore
incertains.

L'intégration scolaire, pourtant prônée par les décideurs, restera
donc encore un vœu pieu en 2005.
Ces considérations permettent de mieux apprécier l'effort à fournir
pour que ces enfants bénéficient d'une initiation indispensable aux
sciences et aux techniques, ceci pour trois raisons principales:
les aides techniques qui se développent actuellement deviennent de
plus en plus sophistiquées et leur utilisation optimale exigera des
notions techniques et scientifiques de plus en plus « pointues»;
les traitements médicaux du futur, ceux concernant les maladies
génétiques notamment, exigeront une participation « intelligente» du
patient et donc encore des notions scientifiques indispensables;
l'accès au monde du travail passe pour la plupart d'entre eux par
une
bonne
connaissance
des
pratiques
informatiques
et
de
l'organisation des réseaux.
Pour illustrer ce propos en souriant, sachez qu'une jeune demoiselle
de Il ans participant aux activités d'initiation aux sciences et aux
techniques mises en œuvre par l'AFM et «les Petits Débrouillards
d'Aquitaine» a donné aux ingénieurs de l'Aérospatiale de Toulouse
une leçon de propulsion de fusée. En leur recommandant simplement
d'utiliser des filtres à thé pour ralentir la diffusion du
bicarbonate de soude dans du vinaigre dont la réaction dégage du gaz
carbonique qui propulse les fusées. Non pas Ariane 5, mais les
fusées miniatures construites à l'aide de bouteilles en plastique
d'eau minérale lancées depuis le pas de tir de la délégation de l'
AFM à Mérignac. Précisons que ces fusées du pauvre s'élèvent parfois
jusqu'à 50 mètres. Surprenant n'est-ce-pas!
Philippe LASSALLE

REGARDS ET CONTRASTES
Il s’agit d’une association
accompagne et soutient les
visuelle.

qui, depuis une dizaine d'années,
personnes souffrant de déficience

COMMENT?
* En favorisant des rencontres entre les patients et les
professionnels de la basse vision: ophtalmologues, orthoptistes,
opticiens, ergothérapeutes... etc.
* En permettant la découverte et l'usage des aides optiques et
électroniques ainsi que des objets facilitant la vie quotidienne
loupes,
vidéo-agrandisseurs,
logiciels
de
grossissement
de
caractères, montres parlantes, téléphones adaptés... etc.
* En informant les familles sur les bénéfices que l'on peut retirer
d'une rééducation de la basse vision.
* En partenariat avec l'Espace Diderot de la Bibliothèque municipale
de Bordeaux: en facilitant l'accès à la lecture par la mise à
disposition de livres et revues en caractères agrandis, à lire sur
place ou à emprunter.
* En organisant l'accueil et l'écoute des personnes souffrant de
basse vision dans le cadre d'une permanence faite par les bénévoles
de Regards et Contrastes. Cette permanence a lieu à l'Espace
Diderot, au 3' étage de la bibliothèque de Mériadeck, chaque premier
jeudi du mois de 14h30 à 17h. Contact: Mme Castelnau, Tél. 05 56 39
57 06.

Une journée d'information, de présentation et de démonstration de
matériels spécialisés aura lieu le jeudi 21 avril 2005, à la
Bibliothèque municipale de Bordeaux, à partir de 14h.
Elle est organisée par Regards et Contrastes en collaboration avec
le GIHP, l'AVH, Génération Audition, l'AGOPAL, les orthoptistes et
les opticiens spécialistes de la basse vision.
Pour cette manifestation, Regards et Contrastes s'associe également
avec les audio-prothésistes afin de mieux informer le public sur les
possibilités de restauration du déficit auditif, grâce à une
rééducation bien conduite et la découverte de matériels de
correction auditive performants.
En organisant cette journée d'information, l'association Regards et
Contrastes souhaite promouvoir des modes innovants et efficaces de
prise en charge des déficits sensoriels des personnes âgées.

LORSQUE LES NOUNOURS TRACTENT LE TIRALO
L’Association A l’Eau Terre-Neuve Gironde a la particularité d’avoir
dressé ses gros chiens sympathiques, qui démontrent régulièrement
leurs talents de chiens nageurs-sauveteurs, à la disposition des
personnes handicapées. En effet, cette association dirigée par sa
dynamique Présidente Cathy DUPIN entourée d’une importante équipe de
bénévoles actifs et de quatorze chiens entraînés, intervient sur les
sites handiplages. Leur travail réside dans l’implication de ses
gros nounours qui tractent et amènent les personnes handicapées en
les tirant dans l’eau et leur font découvrir les joies de la
baignade avec l’aide du « TIRALO », un engin insubmersible spécial
conçu et distribué par le CAT l’Ensoleillade à Jurançon 64, fabriqué
par des personnes handicapées pour des personnes handicapées! Mis à
la disposition des sites pour la baignade des personnes à mobilité
réduite.
La complicité qui existe entre les Terre-Neuves et les personnes
handicapées est remarquable et leur procure une joie immense.
L’association dispose de deux «TIRALO», l’un offert par le CAT et
l’autre par un sponsor, distributeur de matériel paramédical, MASSON
SA, et les met à disposition lorsqu’elle intervient sur un site de
baignade aménagé. Cette magnifique expérience a fait l’objet d’un
reportage de France 2 pour l’émission «Trente millions d’amis»
diffusée le dimanche 28 novembre 2004.
Joël SOLARI
INFOS GIHP
INITIATION CONTINUE
L’atelier informatique du GIHP poursuit son activité. Il accueille
des personnes handicapées motrices désireuses de s’initier à
l’informatique pour pratiquer chez elle le traitement de texte et
Internet.
Dispensée par Annette et Bernard le mercredi après-midi dans les
locaux du GIHP à Mérignac de 15H à 18H, cette formation demande une
participation de 5 € par séance.
Les inscriptions sont attendues au 05 56 12 39 39, laisser le
message à Bernard BORDARAUD.
BENEVOLES CÔTIERS cherchent à étoffer l'équipe

Cette activité a débuté au GIHP Aquitaine dans le courant de l’année
2000, suite à un contact avec l’Association Handiplage qui est basée
à Bayonne, dans le but de rendre accessibles les plages et leur
environnement, comme les places de parking, le cheminement, un tapis
de sol ou des caillebotis sur le sable, ou encore l’installation de
cabines de déshabillage, de toilettes...
pour permettre aux
personnes handicapées de pouvoir aller sur les sites de baignade
surveillés et en toute mixité le plus facilement et indépendamment
possible.
En effet, puisque notre Association oeuvre pour que tout soit
accessible à toute personne souffrant d’un handicap et ce dans tous
les domaines comme tous citoyens à part entière, il nous a paru
injuste que la baignade, qui est si agréable et répandue dans notre
région, ne soit pas permise à tous.
Le rôle du chargé de mission tourisme littoral, ou plus usuellement
nommé bénévole côtier, est de démarcher les communes
côtières ou
possédant un plan d’eau, en prenant rendez-vous avec l’élu concerné,
pour au moins dans un premier temps lui faire prendre conscience que
tout le monde a le droit d’avoir accès à la baignade et dans un
second temps, lui faire mettre en oeuvre les travaux nécessaires
avec, cette fois-ci, l’appui des professionnels idoines du GIHP
Aquitaine, grâce au Service Conseil en Accessibilité nouvellement
créé.
Même si c’est un travail bénévole, il n’en est pas moins intéressant
à plusieurs titres, comme le contact téléphonique qui débouche sur
un rendez-vous pour une discussion à proprement dite avec la
personne adéquate, ou lorsque nous voyons nos efforts aboutir.
Nous en avons des exemples!
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles, qui fait
progresser le GIHP Aquitaine en faveur des personnes handicapées et
qui vous formera le cas échéant.
Patrick PARROT

INFOS PRATIQUES
FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Monsieur Yves Rougier nous informe de la tenue de formation de
secourisme accueillant des personnes dont le handicap ne s'oppose
pas à cette activité.
Il se rappelle d'une expérience similaire, il y a une dizaine
d'années, organisée par la Croix-Rouge et la mairie de Bordeaux.
Actuellement, ce principe est repris par l'Ordre de Malte qui a
débuté avec succès le samedi 19 et le dimanche 20 février.
Les 19 et 20 mars au prochain, trois autres stagiaires aveugles sont
déjà prêts à rejoindre des stagiaires voyants pour se former et
recevoir leur attestation de formation premiers secours.
Si vous êtes intéressés, laisser un message à Dominique Helgorsky,
en appelant le GIHP Aquitaine au 05 56 12 39 39.

EN ROUE LIBRE
TRIBULATIONS D’UNE HANDICAPEE EN FAUTEUIL ROULANT
Nos concitoyens sont toujours aussi perplexes face aux bus à
palettes. Pour preuve, le récit fait par un quidam d’une journée
ordinaire.

«Par
ce
bel
après-midi
ensoleillé
où
l’hiver
s’éternisait,
j’attends, frileuse, le bus. J’en vois arriver un le mauvais puis
deux à la file, les bons cette fois, mais qui, sans vergogne, filent
à vive allure sans s’arrêter. Enfin, tout à coup, un 50 apparaît. Je
signale ma présence par de grands signes et le vois s’approcher;
hélas, garé à une distance trop grande du trottoir, le chauffeur
entame une entrée-sortie hystérique de la palette, montrant son
inexpérience à la manipuler. Je lui demande de s’approcher, ce qu’il
fait très gentiment, mais oublie encore une fois d’agenouiller le
bus, laissant du coup la palette à l’horizontal dans le vide. Je
m’approche à nouveau à hauteur du chauffeur pour le lui signaler et,
alors que je fais demi-tour et m’apprête à enfin monter, je me
retrouve, incrédule, devant un voyageur freluquet qui, entre temps,
est descendu et a entrepris de sauter à pieds joints sur la plaque
afin de l’incliner sur le trottoir!
Lorsque, enfin, je pénètre à l’intérieur du bus, je ne peux accéder
à l’emplacement réservé car il est bondé. Du coup, mal placée, au
moment de descendre je rate mon arrêt habituel et dois attendre le
suivant. Je reviens donc vers ma station en fauteuil roulant.
Alors que j’essaye de dégager une poubelle qui obstrue le trottoir,
un passant bien intentionné soulève le couvercle, pensant que je
veux y jeter quelque chose. Je lui dis que non, et il l’a referme
brutalement, bousculant sans y prêter attention le dossier que je
tenais, lequel tombe par terre pendant que le passant s’éloigne… »
D’où l’impérieuse nécessité de communiquer. Il nous appartient
d’expliquer au quotidien au public non concerné le fonctionnement
des palettes. Ceci, afin d’éviter les aides intempestives, quoique
des meilleures intentions. Et accepter, lorsqu’on fait ses premières
armes, que l’aventure soit au bout du chemin.
Thina CHARABIDZE»

EN HOMMAGE DE FILO À JULES VERNE, dont on fête le centenaire de la
disparition, auteur de science-fiction qui a bercé notre enfance,
ces quelques pensées…
Jules était un homme moderne, si on en croit cet extrait de «L'île à
hélice»:
«– Je vois les magasins, observe Pinchinat, mais je ne vois pas les
acheteurs…
– Cela tient, répondit Calistus Munbar, à ce que la plupart des
commandes se font téléphoniquement ou même télautographiquement…
Ce qui signifie que nous employons communément le télautographe, un
appareil perfectionné qui transporte l’écriture comme le téléphone
transporte la parole, sans oublier le kinétographe qui enregistre
les mouvements, étant pour l’œil ce que le phonographe est pour
l’oreille, et le téléphote qui reproduit les images.
Ce télautographe donne une garantie plus sérieuse que la simple
dépêche dont le premier venu est libre d’abuser. Nous pouvons signer
électriquement des mandats ou des traites…
– Même des actes de mariage?… réplique Pinchinat d’un ton ironique.
– Sans doute, monsieur l’alto. Pourquoi ne se marierait-on pas par
fil télégraphique…
– Et divorcer?…
– Et divorcer!… C’est même ce qui use le plus nos appareils!»
»

Mais Jules était aussi un homme méfiant, tant sa littérature
foisonne de savants fous, incapables de maîtriser les catastrophes
qu'ils déclenchent.
On préférera se perdre dans ce goût qu'avait Jules Verne pour les
formes arrondies. Si m'en croyez, visitez les titres de ses
oeuvres... Ballons, île, terre, lune,... Qui apportent le refuge,
mais aussi le mystère. Freudien, non?
Justement, voici des titres de romans de Jules Verne qui se sont
désarticulés et mélangés entre eux, TOUS sauf UN qui est resté
intact, lequel?
Quatre vingt jours au centre de la terre
Cinq semaines de vacances
Le tour du monde en deux ans
Vingt mille lieues en ballon
Voyage sous les mers
Paris au XXe siècle
Michel Grant
Autour de l’île
La lune mystérieuse
Les enfants du capitaine Strogoff

RUBRIKIPIK
Une nouvelle rubrique, la rubrikipik, sans aucune allusion au
tiercé, mais plutôt un petit espace pour brocarder nos aventures de
la vie quotidienne, notre sensibilité de la vie quotidienne, celle
qui urtique, qui démange, en attendant que notre environnement nous
soit devenu accessible et amical.
La rubrikipik, ça pourrait aussi bien être... la rubrikigrath!
Si vous aussi êtes chatouilleux, surtout n'hésitez pas à contribuer!
O le doux moment où j'ai découvert dans le hall de mon supermarché
préféré le premier distributeur de billets de banque surbaissé, à
hauteur du fauteuil roulant.
Je me suis précipitée pour faire juste un petit retrait, histoire de
vérifier.
J'ai introduit ma carte bleue sans effort, j'ai plongé mes yeux dans
l'écran de la machine à hauteur et j'ai pianoté les touches
nonchalamment... Quand ma carte bleue a resurgi brusquement au
niveau de mon nez, je l'ai prestement saisie, tel un rugbyman à
l'entraînement.
Et là, catastrophe, je n'y avais même pas pensé, mon pauvre billet
de 20 €
est sorti brusquement, au-dessus de ma tête, haut, trop
haut! J'ai lancé mon bras trois fois en vain - et cette f... machine
a ravalé prestement mon billet de banque - que je n'ai jamais
récupéré.
Cherchez l'erreur! DH

DES OREILLES POUR VOIR
Entre les deux mon cœur balance… Non, ce n’est pas un titre de
livre, c’est mon état d’esprit du moment, alors, vous en aurez deux:
LE JOUR D’AVANT LE LENDEMAIN par Jorn RIEL et LES TROIS SŒURS ROBIN
par André VIOLIER.

Deux livres très différents en apparence, mais qui ne sont pas sans
points communs.
Le premier d’abord, rien qu’un tel titre, et déjà je craque, et j’ai
eu raison, car dès le début, il ne m’a pas lâchée.
Il était un temps, un pays où ne vivaient que des hommes et des
animaux. Pas un arbre, pas un végétal, rien que de l’eau, de la
glace et du vent.
Vous l’aurez deviné, le pays, c’est le grand nord, les hommes, ce
sont les Esquimaux et les animaux, des ours, des loups, phoques et
poissons, puisque les Rennes sont partis. Dans ce pays vit un clan,
celui de Niniok et de son petit-fils Manik. Nous voyons se dérouler
leur vie quotidienne faite de travail et de solidarité, (vitale). On
chasse, on pêche, on coud, on tanne, on sèche la viande, on vit dans
les rires, la paix, l’harmonie et l’angoisse du lendemain. Jusqu’au
jour où Niniok et Manik se retrouvent seuls au monde. Je n’en dis
pas plus, sauf que la fin et d’une beauté et d’une tristesse à
pleurer, j’ai pleuré.
Avec Les sœurs Robin, si l’on a la larme à l’œil , c’est de
tendresse et d’émotion.
Deux vieilles dames, vieilles filles comme on dit, vivent dans une
vieille maison qui comme elles, se délabre, au cœur de la grande
ville, mais les promoteurs guettent, point n’est besoin d’en dire
plus, sauf que là, l’histoire finit bien et qu’on en sort plutôt
joyeux.
Alors, me direz-vous, quoi de commun entre ces deux romans?
L’un est un conte philosophique tragique, l’autre une fable morale
souriante. Les enfants et les ados pourront les (lire) avec plaisir,
au premier degré. Mais nous, les adultes, nous resterons songeurs,
car dans l’un comme dans l’autre, il y a de quoi se poser de
fameuses questions. Des questions sur nous, notre rapport au monde,
aux autres, sur notre sens du partage, de la solidarité, du respect
des êtres et des choses.
J’arrête, vous allez finir par croire que ces livres sont ennuyeux.
Empruntez-les tous les deux et régalez-vous.
Les ouvrages cités sont disponibles pour l’emprunt à
Diderot, Bibliothèque de Bordeaux, Cours du Maréchal Juin,
Tél.05 56 10 30 00.

l’espace

ANNONCES
A Vendre
Pour cause double emploi, machine à lire POET COMPACT avec synthèse
vocale intégrée de très haute qualité, sous garantie jusqu’à Avril
2005. Capacité de mémoire: 500 000 pages de documents
Notice d’emploi en Braille abrégé et sur cassette audio jointes à la
Machine à lire.
Prix demandé à débattre: 2300 € (Valeur réelle: 3500 €)
Téléphoner à Mr. MONCEAU Serge au 05 56 12 31 43 en fin de Matinée
ou à partir de 18 h 30.
Recherche

Dame non voyante recherche de contact téléphonique avec amie pour
rompre isolement.
Appelez Marie David au 05 56 51 49 02.
A Vendre
Téléagrandisseur TWINKLE BRIGHT dernière version, parfait état de
marche, avec emballage d'origine. Très peu servi,10 fois. Prix: 3270
€ à débattre.
Contactez M. Patrice Merlaud, Tél: 05 57 32 92 28 (HB) pour 05 57 32
60 46 (HR)
A Vendre
Voiture MAZDA 323 année 1995 équipée de la conduite au volant
(cercle accélération sous le volant, frein à droite, embrayage
automatique) et d'un coffre de bois électrique pour le fauteuil.
64 400 km, vitres électriques, fermeture centralisée. Petit prix par
rapport à l'équipement, 5 000 € à débattre.
Tél: 06 19 26 51 03.
EN AVANT LA MUSIQUE!
Antonio VIVALDI
Antonio Vivaldi est né à Venise en 1678 et mourut en 1741 à Vienne.
Son père, violoniste, l’initia très vite à la musique. Il fut
ordonné prêtre. Sa chevelure flamboyante lui valut le surnom de
«prêtre rouge».
Virtuose incontesté du violon, il composa de très nombreuses œuvres
sacrées et profanes. Ce merveilleux compositeur baroque, inventif,
écrivit des concertos pour toutes sortes de mélanges instrumentaux.
«Les quatre saisons», extraites de son opus 8, firent un triomphe.
Ce sont quatre petits concertos pour violon au rythme vigoureux. La
mandoline, instrument du Moyen-Age, y est très présente.
Le «printemps» évoque l’éveil de la Nature. La légèreté de la
mélodie monte en puissance pour nous amener doucement vers l’été
triomphant. On passe du chant des oiseaux aux coups de tonnerre des
orages d’été.
Nous vous parlerons de «l’automne» et de «l’hiver» dans notre
prochain numéro.
Un parallèle peut être fait avec d’autres artistes inspirés par les
saisons. Voici quelques exemples:
des compositeurs:
STRAVINSKY Le sacre du printemps…
des peintres:
POUSSIN «Les 4 saisons»
BOTTICELLI «Le printemps»…
des poètes:
Théophile GAUTIER «Premier soupirs du printemps»
VICTOR HUGO «Printemps»,…
des chanteurs:
Hugues AUFRAY «Dès que le printemps revient»
Claude FRANCOIS «Y’a le printemps qui chante»
François VALERY «Une chanson d’été»…

Ci-dessous, un poème qui évoquera peut-être pour certains d’entre
vous les années d’écolier(e)…
C.L et T.C
PREMIER SOURIRE DU PRINTEMPS
Tandis qu’à leurs œuvres perverses
Les hommes courent haletants,
Mars, qui rit malgré les averses
Prépare en secret le printemps
Pour les petites pâquerettes
Sournoisement, lorsque tout dort,
Il repasse les collerettes
Et cisèle des boutons d’or.
Dans le verger et dans la vigne,
Il s’en va furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne,
Poudrer à frimas l’amandier.
La Nature au lit se repose,
Lui, descend au jardin désert
Et lace les boutons de rose
Dans leur corset de velours vert.
Puis, lorsque sa besogne est faite,
Et que son règne va finir,
Au seuil d’avril, tournant la tête,
Il dit: « printemps, tu peux venir. »
Théophile GAUTIER

CORRECTION DE L’HOMMAGE À JULES VERNE
Il s'agit de «Paris au XXe siècle», un roman que Hetzel, son
éditeur, n'a accepté de publier que 150 ans après que Jules Verne
l'ait écrit. Qu'avait-il de si effroyable en prévision, ce Paris du
XXe siècle?
Pour le rébus, vous avez tous trouvés: 20 000 lieues sous les mers.

Votre journal Filopathe, lui, peut se déguster sous 5 formats
différents: en imprimé standard, en agrandi, en braille (en prêt
tant que nos capacités d'impression en braille sont réduites), en
enregistrement cassette, en format électronique (TXT) sur disquette
ou par e-mail.
Alors, qu'en dites-vous?
Sur simple demande au 05 56 12 39 39, il vous sera envoyé.
COMITE DE REDACTION DU FILOPATHE:
Pascal
BASTIER,
Bernard
BORDARAUD,
Thina
CHARABIDZE,
Eliane
DEFOURNIER, Dominique HELGORSKY, Laurence LANGEL, Caroline DE
LAPOINTE.
INVITEES: Evelyne MARCHAL.
CORRESPONDANTS: Philippe LASSALLE, Patrick PARROT et Joël SOLARI.
VOUS AIMEZ LIRE LE FILOPATHE...

Si notre journal rejoint vos préoccupations de tous les jours,
Si vous y trouvez les infos qui vous intéressent,
Vous pouvez soutenir le Filopathe. Pour vous aider, une indication:
un numéro nous revient aujourd'hui à 2 Euros.
SI VOUS N'ETES PAS DEJA ADHERENT, REMPLISSEZ VITE VOTRE BULLETIN
(Les bulletins d'adhésion et de soutien sont à demander au 05 56 12
39 39)
RAPPEL DE NOS COORDONNEES:
GIHP
Aquitaine
(Groupement
pour
Handicapées Physiques),
436, avenue de Verdun, 33 700 Mérignac
Tel 05.56.12.39.39, Fax 05.56.12.37.92
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